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Châtillonnais,
possible de réaliser une fusion de communes après
Châtillonnaises,
le 31 décembre 2018 dans l'attente des prochaines
Ce mardi 30 octobre le conseil
municipal a voté pour une
fusion de notre commune avec
celle de Treschenu-Creyers.
Peut-être certains seront
surpris ! Mais dès le début de mon mandat des
discussions ont eu lieu avec les communes voisines
et n'ont pas abouti. Le choix d'une fusion nécessite
une réelle volonté commune et aussi un examen
sérieux du projet. Très récemment, la commune de
Treschenu-Creyers nous a approché et il est vite
apparu que la volonté était là et partagée.
Par ailleurs il nous fallait faire vite : il ne sera plus

Une commune nouvelle :
Châtillon-en-Diois
La France compte un très grand nombre de
communes, 35 228 en métropole en 2018. Le
législateur a depuis plusieurs années poussé à la
réduction de ce nombre :
- Dès 1959 des communes ont fusionné.
- en 1971 : la loi Marcellin a créé le statut de
communes associées. Ceci a permis une première
fusion en 1973 de la commune de Treschenu
(Bénevise, Les Nonières, Menée, Archiane) et de la
commune de Creyers (Creyers et Mensac).
- en 2010 : la loi de réforme des collectivités locales
crée le statut de communes nouvelles. Depuis
divers textes ont cherché à favoriser les
regroupements de communes. Depuis que cette
politique est menée, 1 342 communes ont "disparu"
en fusionnant avec une autre.
Mais la France est toujours le pays qui compte le
plus de communes en Europe :
les communes françaises représentent près de 40%
des communes des pays européens !
L'Allemagne, avant la réunification entre 1960 et
1970 est passée de 25 000 à 8 500 communes.

élections municipales en 2020.
Ainsi ce 30 octobre 2018 restera un jour historique :
la commune nouvelle s'appellera Châtillon-en-Diois
avec des hameaux nommés Les Nonières, Bénévise,
Archiane, Menée, Mensac.
Nous aurons à cœur de travailler dans le respect de
tous pour le développement de cette commune.

Mes chers concitoyens, nous aurons une belle
commune de montagne, dans le Parc du Vercors et
avec des sites touristiques majeurs, une commune
agrandie dont vous serez fiers, je n'en doute pas.
Eric VANONI
Après la réunification avec l'Allemagne de l'Est qui
comptait un grand nombre de communes, le
mouvement a continué et l'Allemagne compte
aujourd'hui 12 226 communes pour 82 millions
d'habitants !
Autre exemple, la Suède est passée entre 1943 et
aujourd'hui de 2 532 communes à 290 communes
pour 9,5 millions d'habitants ! Le même
mouvement s'est produit en Belgique, aux Pays
Bas, en Finlande...

Carte des communes
de France
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Pourquoi réduire le nombre de
communes ?

Carte des communes de la
Communauté de Communes du
Diois

L'évolution de l'agriculture, l'exode rural, les
facilités de communications, ont profondément
modifié le paysage. Beaucoup de communes sont
très peu peuplées.
Prenons l'exemple de la communauté de Communes
du Diois, qui compte 51 communes pour un total de
11440 habitants :
- 18 communes ont moins de 50 habitants.
- 3 communes ont moins de 20 habitants :
Rochefourchat, 1hab. , La Bâtie-des-Fonds, 5 hab.
et Aucelon, 13 hab.
Il est clair que des regroupements doivent être
envisagés, même si parfois cela paraît difficile tant
les habitants, surtout dans le monde rural, tiennent à
leur commune, cet échelon de base de l'organisation
territoriale.
délibérations concordantes (vote des conseils sur le
même texte).
Comment faire ?
Quand faut-il organiser un référendum auprès de la
Le législateur a eu la sagesse de ne pas forcer les population ?
communes. Une commune c'est une histoire, un Dans le cas où " la demande ne fait pas l'objet de
patrimoine, un nom auxquels les habitants sont délibérations concordantes des conseils municipaux
attachés. Aussi le rapprochement de communes se de toutes les communes concernées mais est formée
fait essentiellement sur la base du volontariat.
dans les conditions de majorité prévues par la loi,
Dans le cas de la fusion de 2 communes (ou plus), les personnes inscrites sur les listes électorales
l'initiative revient ainsi aux conseils municipaux qui municipales sont consultées sur l'opportunité de la
doivent exprimer la volonté de fusionner par création de la commune nouvelle."
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Un vote et une volonté commune sur en-Diois, qui gardera son rôle de bourg centre. Les
la base d'intérêts communs.
Nonières, Bénévise, Archiane, Menée et Mensac
Les conseils municipaux de Châtillon-en-Diois et
de Treschenu-Creyers ont voté le principe d'une
fusion. Le 30 octobre, les 2 conseils ont voté sur le
même texte pour une fusion avec établissement de
mairies déléguées.
Au-delà de cette volonté commune, il convient de
faire l'inventaire des avantages et éventuellement
des inconvénients.

Constituer une belle commune !

C'est le projet de la fusion entre Châtillon-en-Diois
et Treschenu-Creyers.
On peut trouver quelques inconvénients ; la
commune nouvelle sera plus grande (100km2) et
donc un peu plus difficile à gérer...
Mais les arguments en faveur d'une fusion
harmonieuse ne manquent pas !
1) L'unité de la commune nouvelle :
- Des contours qui entourent un territoire compact
de 100 km2.
- Une belle partie du flanc sud du Vercors, avec des
lieux d'exception comme le cirque d'Archiane et le
vallon de Combeau...
- Un territoire organisé le long d'une vallée (le Bez,
une portion du ruisseau d'Archiane, puis le
Sareymond) et d'une route vers le col de Menée et
Grenoble.
2) La fusion de 2 communes touristiques de
montagne
Soumises à la loi montagne toutes les 2 et membres
du Parc Naturel Régional du Vercors, Châtillon-enDiois et Treschenu-Creyers ont tous les atouts pour
un bon développement touristique. Les sites des
hauts plateaux du Vercors sont accessibles depuis
Treschenu-Creyers, par Archiane ou par le Vallon
de Combeau. La route des Gâts est un autre site
remarquable de Treschenu-Creyers.
3) Des communes en bonne santé
Les finances des 2 communes sont saines.
L'équipement en terme d'assainissement et
adduction d'eau est bien avancé. Il reste à équiper
Archiane et à continuer à améliorer les réseaux de
Châtillon-en-Diois.
4) La volonté partagée de créer une commune
nouvelle respectueuse du passé
La commune sera organisée avec des mairies
déléguées, ce qui permet de garder la même
proximité que par le passé. Ainsi Treschenu-Creyers
aura un maire délégué et gardera son état-civil.
La commune nouvelle portera le nom de Châtillon-

seront des hameaux. Cela permet au vin AOP de
Châtillon-en-Diois de garder son lien avec le
territoire communal.

Concrètement, comment cela se
passe après le vote

Après le vote par les 2 conseils municipaux en des
termes identiques du projet de fusion, celui-ci doit
être validé par un arrêté du représentant de l'État
dans le département (le Préfet), qui porte création
de la commune nouvelle, détermine le nom de la
commune au vu des avis émis par les conseils
municipaux et fixe la date de création.
La commune nouvelle recevra quelques avantages
financiers. Lors de la fusion le conseil municipal
sera composé de l'ensemble des membres en
exercice des 2 conseils. Lors du premier
renouvellement en 2020, le conseil comportera un
nombre de membres égal à celui prévu pour une
commune de 1500 à 2499 habitants, soit 19
personnes. Par la suite en 2026, la commune
retrouvera le nombre prévu pour une commune
entre 500 et 1499 habitants soit 15 conseillers.
Concrètement, le conseil municipal de Châtillonen-Diois a actuellement 12 membres en poste et
Tréchenu-Creyers 10. Le conseil comportera donc
immédiatement 22 membres.
Pourquoi aller si vite ?
Cela fait déjà plusieurs années que la réflexion est
menée avec les communes voisines. L'accord s'est
fait cette année avec Treschenu-Creyers. Or à partir
de l'année précédant des élections municipales, il
n'est plus possible de créer des communes
nouvelles. Il faut donc obtenir cette création avant
le 1 er janvier 2019 !
Et maintenant !
Pour que la fusion devienne effective il faut
attendre l'arrêté du Préfet qui devrait intervenir
assez rapidement. A partir de là il faut attendre la
première réunion du nouveau conseil pour la mise
en place du Maire, des adjoints et des Maires
délégués. Cela s'accompagnera aussi sans doute
d'une certaine réorganisation de la répartition du
travail. Tout cela devra se faire dans un respect
mutuel des anciennes équipes et des anciennes
communes. Un nouvel article dans l'Echo vous
informera de ce processus.
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1 9 octobre 201 8 Le "courseton" des l'athlétisme plus tard ?
écoliers
Il est amusant de voir certains enfants taper la main
Le courseton de Châtillon est l'une des trois
rencontres sportives entre les écoles de Châtillonen-Diois, Luc-en-Diois, Lus-la-Croix-Haute,
Menglon, Montlaur, Solaure et Recoubeau. 250
élèves se sont retrouvés au camping de Châtillon
pour des courses d'endurance. Il s'agit de courir
pendant un certain temps sans chercher ni
performance ni vainqueur. Pour éviter les
bousculades, 4 lignes de départ sont prévues. Au
signal, les enfants s'élancent pour une course qui
dure 20' pour les CM1-2, 15' pour les CE1-2, 10'
pour les CP et Grande section de maternelle et 6'
pour les moyenne section.

Le départ se fait dans l'enthousiasme et l'ardeur.
Mais gare aux présomptueux qui sont partis trop
vite, les voilà doublés par ceux qui ont su prendre
un rythme moins soutenu mais plus régulier ! On
repère vite des styles très différents ; certains ont
une belle foulée et une course fluide : feront-ils de

de leurs copains qui les encouragent du bord du

circuit : un geste souvent vu à la télé !
La foule des parents encourage nos petits coureurs
jusqu'au moment où Claudie Tourreng donne un

coup de corne qui donne le signal de la fin.
Rendez-vous est pris l'année prochaine à Luc-enDiois pour des jeux collectifs et plus tard à Lus-laCroix-Haute pour une course d'orientation.

Cérémonie du 11 novembre 201 8
Cette année la cérémonie du 11 novembre
commémorera la fin de la guerre de 14-18 et le
centième anniversaire de l'armistice.
C'est, comme le veut la loi, la commémoration
de la victoire et de la paix et le jour d'un
hommage à tous les morts pour la France.
Les enfants des écoles chanteront la Marseillaise.
Tous les Châtillonnais sont invités à participer à
cette cérémonie le 11 novembre à 11h.
Conception et réalisation : Mairie de Châtillon-en-Diois, 2641 0
Directeur de la publication : Eric VANONI
Rédaction de ce numéro : J.A. MALOD
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28 octobre 201 8 Vente de livre par la Le succès est dû à la notoriété de la vente
bibliothèque municipale et une programmée chaque année le dernier dimanche
animation très réussie
d'octobre et aussi aux prix très modiques pratiqués.
Finalement la journée de dimanche s'est montrée
relativement clémente pour la météo : pas de pluie
avant 17h, une température fraîche mais
supportable et même quelques rayons de soleil. Les
bénévoles de la bibliothèque avaient décidé de
maintenir leur vente et bien leur en a pris parce que
plus de 200 personnes se sont succédées toute la
journée pour fouiller dans les cartons de livres, des
livres qui ont été donnés par des particuliers et que
les bénévoles ont triés. Certains de ces livres sont
gardés pour garnir les rayons de la bibliothèque,
d'autres sont mis en vente. Les visiteurs ont
apprécié que les livres soient bien classés par
catégories et même pour les romans par ordre
alphabétique.
Tous les livres étaient équipés d'un code barre, lu
avec une douchette à la caisse : la bibliothèque est

En plus de recueillir un peu de financement pour la
bibliothèque le but est de faire circuler les livres.
L'autre événement fut l'animation choisie par la
bibliothèque et financée par la médiathèque
départementale dans le cadre de la saison culturelle.
"Les machines de Sophie" ont connu un franc
succès.
Les 2 comédiennes Madame Sophie et sa stagiaire
Solange ont animé 2 groupes de 15 personnes avec

des adultes et des enfants. Chacun des participants a
découvert des machines à écrire avec chacune leur
caractère : la machine à voir la vie en rose, celle à
apprivoiser la beauté du hasard, celle pour devenir
un brillant écrivain... À chacun de dactylographier
des petits textes selon son inspiration et redécouvrir
le charme de ces vieilles machines ! Les
participants ont tous été ravis d'être venus.
informatisée ! Cela permet de savoir que 579 livres
ont été vendus et aussi d'en connaître la liste
précise. Une information précieuse pour mieux
cerner l'intérêt du public pour cette vente.

Les bénévoles de la bibliothèque remercient les
donateurs de livres, les nombreux acheteurs, les
participants à l'animation et la municipalité qui a
prêté les salles. Ils vous donnent rendez-vous à la
bibliothèque, au club de lecteurs qui se réunit en
général le premier vendredi du mois et en 2019 à la
6e Journée des auteurs du Diois et des écrits sur le
Diois le 28 juillet !

L'équipe de la bibliothèque municipale
contact : bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
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ASSOCIATION CHÂTILLON ARTS ET VIGNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 1 6 novembre 201 8 à 20h
Ordre du jour :

à la Mairie de Châtillon-en-Diois

- Rapports moral et financier
- Election du tiers sortant du conseil d'administration
- Préparation de l'année 2019 (FESTIVAL, foire aux greniers, bibliothèque…)
- Questions diverses

Il y a 5 sièges à pourvoir au Conseil d’Administration.
Plusieurs membres du bureau souhaitent passer la main depuis plusieurs années.
Il est important et urgent que de nouveaux membres s'engagent pour prendre le
relais. L’avenir de l’association en dépend.
N’hésitez pas à venir vous rendre compte de l’année écoulée et donner vos idées et suggestions pour cette nouvelle
année. L’assemblée générale en est un moment privilégié. Pour prendre part aux votes, il vous suffit d’être à

jour de votre cotisation 2018 (10€), qui pourra être réglée sur place.

Le verre de l’amitié clôturera cet échange.

A bientôt !

Régine ODDOZ, présidente

ASSOCIATION GV CHATILLON-MENGLON-LUC
Mercredi 1 4 novembre 201 8

à la Salle Polyvalente de Menglon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE à 1 9h30

Ordre du jour :
Proposition de modification des statuts à la suite de l’accord donné par l’Assemblée Générale du
15/11/2017 pour la prise en compte de la modification du titre de notre association. GV ChâtillonMenglon-Luc deviendrait GV du Haut-Diois.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 1 9h45

Ordre du jour :
- Rapport moral et rapport d'activités 2017/2018 par la Présidente
- Rapport financier par la Trésorière
- Perspectives 2018-2019
- Election membres du CA
- Questions diverses

Suivra notre repas annuel :
Menu : poulet aux écrevisses et sa garniture, fromage, dessert, apéritif, vin et café compris, 15€
Les conjoint(e)s sont cordialement invité(e)s à y participer. N’hésitez pas à vous inscrire.
Contacts : Régine ODDOZ au 04 75 21 1 3 40 ou regineoddoz@orange.fr

Huguette MAILLEFAUD au 04 75 21 1 7 44 ou huguette.maillefaud@wanadoo.fr
Maryse FREDENUCCI au 04 75 21 36 02 ou maryse.fredenucci@gmail.com

Nous vous attendons nombreux !
Régine ODDOZ, Présidente

